
VOCALIZE 
  

MINI COURS APPRENDRE À CHANTER 
Leçon 3 : Mes Astuces pour Apprendre à Chanter 

A vous de jouer 
La motivation est toujours là au début. 
Pour qu’elle reste et grandisse, je vous propose de vous organiser et d’adopter ces premières 
astuces pour Apprendre à Chanter  

 

Action 1. Votre Répertoire 
Notez un minimum de 10 morceaux que vous chantez, que vous aimeriez chanter, que 
vous avez envie de mieux chanter ou de chanter tout court !  

● Vous pouvez choisir vos style(s) préférés mais des artistes différents 
● Commencez par des ballades (tempo lent) pour apprendre à bien poser votre voix 
● Choisissez des morceaux dans votre tessiture (pas trop graves, pas trop aigus) pour 

commencer 

Action 2. Imprimez vos Paroles 
Imprimez ou stocker vos paroles dans un fichier Google Doc par exemple pour avoir la 
possibilité de noter (les respirations, une note qui monte, une note tenue, un accent etc.). 

● Avoir ses paroles dans un même endroit (classeur…) permet de retrouver facilement 
nos morceaux préférés 

● Prenez des notes au crayon (je fais une petite croix pour les respirations, un trait 
horizontal pour une note tenue droite etc.) 

Action 3. Apprenez les par Coeur 
En connaissant nos paroles par coeur, nous permettons à notre corps de se concentrer sur 
le chant au lieu d’avoir une partie de notre cerveau occupé à… LIRE. 

● Si vous avez du mal à mémoriser les paroles, dites-vous que plus vous allez les 
chanter, plus vous allez vous en souvenir 

● Commencez par le refrain, c’est souvent le plus facile à retenir ! 
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Action 4. Enregistrez-vous ! 
Si vous voulez apprendre à chanter, vous devez OSER.  

Oser vous enregistrer et donc vous écouter ensuite bien sûr :-) 

● Personne n’aime sa voix au départ 
● Au début, on n’entend que ce qu’on n’a pas réussi 
● Après, on entend aussi ce qu’on a réussi et on affine la perception de sa propre voix 

! 

S’enregistrer est indispensable pour progresser. Smartphone, ordinateur, petit matériel 
de home-studio, peu importe.  

Prenez les Devants et Organisez-vous ! 
Vous avez envie d’Apprendre à Chanter, OK.  Utilisez votre envie pour VRAIMENT 
apprendre ! 
 

Astuces organisation :  

1. noter vos séances de chant (en avance) sur votre planning 
2. établir quel budget vous allez alloué au chant (cours, matériel…) 
3. vous lancer un challenge (d’ici 6 mois, je chante au mariage de mon cousin, je 

chante dans un karaoke ou un open mic…) 

Citation du jour 
« L’action est musique. » -Charlie Chaplin 
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